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E NOMANSLAND propose aux associatifs, collaborateurs d’élus ou entrepreneurs
éco-engagés des formations en communication "à la carte", constitués de
modules choisis en commun par les participants, afin de correspondre au mieux
à leurs besoins. Les exercices pratiques de certains modules peuvent, à la demande,
être basés sur une problématique spécifique au groupe (par exemple réaliser une
affiche pour l’association dont sont issus les participants, ou une bannière pour leur
site internet, améliorer la maquette d’un journal interne…). La durée de la formation
est fonction du nombre de modules choisis.

[MODULE TECHNIQUE A] Ñ1 à 2 journées
LE TRAITEMENT D’IMAGES : PHOTOSHOP

[MODULE THÉORIQUE A] Ñ1/2 journée
ÉCOCONCEVOIR SA COMMUNICATION

Où l’on apprend comment retoucher une
image photographique ou faire un photomontage, à ne plus faire d’erreurs dans le
choix des formats en fonction du support de
destination, à manipuler les calques et les
tracés, ou bien à créer des scripts automatisés
pour gagner du temps…

Où l’on s’interroge sur l’empreinte écologique d’une campagne de communication,
sur les mérites comparés des papiers recyclés
ou labellisés FSC/PEFC, sur les choix d’imprimeurs, et où on évalue l’impact environnemental de la communication dématérialisée…

Cette formation s’adapte au niveau des participants (de
grand débutant à avancé) et contient un atelier pratique.

[MODULE TECHNIQUE B] Ñ1 journée
LE DESSIN VECTORIEL : ILLUSTRATOR
Où l’on entre de plain-pied dans l’univers du
dessin vectoriel et des courbes de Bézier…
Cette formation s’adapte au niveau des participants (de
grand débutant à avancé) et contient un atelier pratique.

[MODULE TECHNIQUE C] Ñ1 à 2 journées
METTRE EN PAGE : QUARK XPRESS
Où l’on apprend à manipuler les blocs texte et
image, à créer des feuilles de styles, à organiser les éléments sur un document multipages,
et à le préparer pour l’impression.
Cette formation s’adapte au niveau des participants (de
grand débutant à avancé) et contient un atelier pratique.

[MODULE TECHNIQUE D] Ñ 2 journées
CRÉER UN SITE SOUS SPIP
Où l’on apprend comment construire un site
web grâce au CMS SPIP, puis à le personnaliser
et le faire vivre, seul ou en collaboration avec
de nombreux rédacteurs.
Cette formation est en deux parties, un module de base
et un module avancé. Il est possible de ne faire qu’un module, en fonction des connaissances et des attentes des
participants. Cette formation contient un atelier pratique.

[MODULE THÉORIQUE B] Ñ1/2 journée
METTRE EN PAGE : COMMENT ALLIER
ATTRACTIVITÉ ET LISIBILITÉ ?
Où l’on apprend comment disposer texte et
image harmonieusement, en faisant circuler
le regard pour que chaque information soit
aisément accessible.
Ce module comporte un atelier d’analyse d’images. Pour
aller plus loin et faire également un atelier pratique, une
connaissance de Photoshop et d’XPress est nécessaire.

[MODULE THÉORIQUE C] Ñ1/2 journée
GREENWASHING :
LA PREUVE PAR LE CONTRE-EXEMPLE
Où l’on apprend à détecter le greenwashing
(ou écoblanchiment) dans une série d’exemples
publicitaires ; où l’on découvre qu’il existe des
organismes de régulation de la publicité
(ainsi que leurs limites), et où on s’interroge
sur les modalités d’une communication
responsable.
Ce module comporte un atelier d’analyse critique de
l’image.
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